INSTITUT NATIONAL DE JEUNES SOURDS DE METZ

OFFRE D’EMPLOI ASSISTANT(E) DE SERVICE SOCIAL (H/F)
CDD 10 MOIS RENOUVELABLE
TEMPS PARTIEL 80% -31 Heures par semaine
Vacances scolaires

Institut National de Jeunes Sourds
49, rue Claude Bernard BP 55157
57074 Metz

L'Institut National de Jeunes Sourds de Metz, créé en 1875 est un établissement médicosocial public national placé sous la tutelle du ministère des Solidarités et de la Santé.
L'établissement propose un accompagnement médico-social pluridisciplinaire (pédagogique,
éducatif et thérapeutique) à 185 jeunes sourds et/ou à troubles spécifiques du langage de 0 à
20 ans. L'orientation vers l'INJS de Metz se fait sur notification de la Commission des Droits et
de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Maison Départementale des
Personnes Handicapées (MDPH). L'enseignement au sein de l'Institut est dispensé par des
professeurs diplômés.
Mission
Sous l’autorité du Directeur de l’établissement de l’Institut National de Jeunes Sourds.
Le conseiller technique coordonne et anime le service éducatif, constitué de 19 éducateurs,
1 assistante sociale ainsi que 5 surveillants de nuit Il articule son travail au sein d’une
équipe pluridisciplinaire composée

d’enseignants, d’éducateurs, de médecins, de

thérapeutes et travailleurs sociaux.
Activités
Activités principales
-

Conduite et accompagnement d’une action socio-éducative :
o Concevoir et mettre en place des actions et des accompagnements socioéducatifs individuels et collectifs
o

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures éducatives en
interdisciplinarité

o

Favoriser l’implantation du jeune et/ou de ses représentants légaux dans le
projet du jeune

o

Evaluer et prendre en compte les évolutions du jeune et de sa famille

o

Rédiger des rapports professionnels et les intégrer au dossier

o

Gérer les informations préoccupantes

o
o

Conduite et accompagnement d’une action socio-éducative :
Concevoir et mettre en place des actions et des accompagnements socioéducatifs individuels et collectifs
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o

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures éducatives en
interdisciplinarité

o

Favoriser l’implantation du jeune et/ou de ses représentants légaux dans le
projet du jeune

-

o

Evaluer et prendre en compte les évolutions du jeune et de sa famille

o

Rédiger des rapports professionnels et les intégrer au dossier

o

Gérer les informations préoccupantes

Participation à l’organisation et au fonctionnement institutionnel :
o Participer à l’élaboration du projet d’établissement
o

Exercer ses fonctions en interdisciplinarité

o

Participer aux réunions et groupes de travail

o

Contribuer à l’évaluation interne et externe

o

Constituer un réseau partenarial

o

Participer à la formation des stagiaires assistante sociale

o

Assurer la fonction de référent de stage

o

Contribuer à la constitution des dossiers MDPH

o

Contribuer à la réorganisation, au fonctionnement et au repositionnement du
service social

o

Contribuer au dispositif de formation professionnelle continue du personnel
AS

Missions :
-

L’évaluation de la situation des intéressés
Le conseil et l’orientation des personnes en difficulté
L’accompagnement des personnes sur la base d’un projet
La participation au développement social local

Activités annexes
-

Participation aux réunions institutionnelles

Partenaires institutionnels : équipe pédagogique, thérapeutique, services administratifs et
techniques.
Externes : équipes éducatives des établissements spécialisés, équipes pédagogiques des
établissements scolaires d’accueil, organismes divers (associations, club, médiathèque, Pôle
Emploi, …), réseaux divers.
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Profil
* Assistant(e) de service social motivé(e) par le travail en pluridisciplinarité
* Diplôme d’Etat d’assistant de service social
* Capacités relationnelles (écoute, compréhension, respect)
* Une expérience dans un service médico-social serait un plus
* Maitrise des outils informatiques
Diplômes : Diplôme d’Etat d’assistant de service social
Expérience : 5 ans sur poste similaire
Prise de poste souhaitée : à partir du 01/03/2021
Rémunération : Grille de rémunération fonction publique Etat sur poste similaire selon
expérience professionnelle. A négocier
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